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Chères et chers collègues,

A l’issue de son apprentissage commercial, Alexander
Lehmann poursuit sa formation et décroche un brevet fé-

Dans les groupes de travail «Intégration», nous avons

L�exercice 2018 se caractérise par un travail acharné sur un

déral de spécialiste en finance en 1997. Quelques années

abattu de la besogne sur le chemin du regroupement de-

marché très disputé. Je vous remercie de tout cœur pour

plus tard, il obtient encore un brevet fédéral de spécialiste

puis juin dernier. Néanmoins, il nous reste encore du pain

les efforts fournis et vous souhaite, à toutes et à tous, une

en ressources humaines.

sur la planche d’ici la fin de l’année.

dernière ligne droite sans obstacles et de belles fêtes de fin
d�année. Mes collègues de la direction et moi-même avons

Après un bref passage par le journalisme, il travaille comme

La bonne collaboration entre les succursales existantes et

hâte de mettre le cap sur une année 2019 couronnée de

responsable des finances et du personnel dans deux PME,

nouvelles fait plaisir à voir. Un tel esprit d’équipe a, par

succès!

puis plus de huit ans comme chef des finances dans une

exemple, été élu projet du mois de novembre, à Winterthour. Les nouveaux systèmes de xBau sont compatibles

grande entreprise américaine. «Mes tâches étaient très
Bonne lecture

avec les nôtres et permettent des solutions flexibles. Nos
cadres techniques ont pu découvrir les nouveaux systèmes
et leurs applications possibles à l’occasion de formations
produits sur le site de Frauenfeld. Chaque système dis-
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intéressantes et m’ont permis de beaucoup voyager», déclare-t-il, «mais après mon passage dans une très grande

WALTER FANKHAUSER
CEO/ADMINISTRATEUR-DÉLÉGUÉ

entreprise, j’ai ressenti le besoin de revenir à un poste à
taille plus humaine.» Lorsqu’une agence de recrutement lui
présente la toute jeune entreprise xBau SA, il postule et se

pose d’une fiche technique. Aidez-nous à faire connaître

voit offrir la possibilité «de mettre sur pied une administra-

rapidement notre offre élargie sur le marché: distribuez

tion à partir de zéro».

ces fiches à nos clients et intégrez les nouveaux systèmes
dans les devis.

Lors de la reprise de xBau SA par Roth Echafaudages SA,
sa fonction lui vaut d’être intégré dans les travaux prépa-

A partir du 1er janvier prochain, les deux entreprises pour-

ratoires et lui confère un rôle important dans le processus

suivront leurs activités sous le nom de Roth Echafaudages

d’intégration.

SA. La marque apparaîtra sur les bâtiments et les véhicules, mais aussi sur les chantiers, le matériel et les vête-

Alexander s’épanouit pleinement dans son travail lorsqu’il

ments de travail. De même que sur un site Web commun,

peut optimiser et perfectionner les processus. Son credo:

mis en ligne en janvier. Les collaborateurs ont été informés

«Si un ordinateur peut faire le travail à ta place, laisse-le

la «nouvelle» entité saura unir les forces de xBau SA et de

des principaux changements apportés aux conditions de

faire.» Il accorde par ailleurs une très grande importance

Roth Echafaudages SA pour le plus grand avantage des

travail dans les deux entreprises. En 2019, toutes deux

à la collégialité et à une bonne atmosphère de travail. «Au

clients.

conserveront les systèmes informatiques actuels dans le

travail, on entend parfois des propos que l’on ne souhai-

but de mettre en place une solution logicielle commune,

terait pas entendre, et il arrive de devoir dire certaines

Alexander ne connaît pas l’ennui. Lorsqu’il ne travaille pas

entièrement intégrée et dotée d’interfaces efficaces. Les

choses à contrecœur. Néanmoins, le respect et la fran-

pour Roth Echafaudages SA, il enseigne la comptabilité et

prochaines étapes seront communiquées une fois l’évalua-

chise permettent de bien se comprendre sans forcément

l’économie à des adultes. En qualité de vice-président de

tion effectuée.

être du même avis.»

la Commission professionnelle paritaire pour le montage

«Ma famille est, de loin,
ce que j’ai de plus
précieux dans la vie».
Yvar Andrey (yvar.andrey@rothechafaudages.ch); Texte: Silvia Brönnimann, Alexander Lehmann; Mise en page: ibl und partner ag;
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sur internet: www.rothechafaudages.ch

tion de la convention collective de travail.
Alexander est marié et père de deux enfants: Elin, 4 ans,
et Silas, 6 ans. «Ma famille est, de loin, ce que j’ai de plus
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rothechafaudages.ch); Rédaction: Daniel Bourquin (daniel.bourquin@rothechafaudages.ch), Robin Brem (robin.brem@rothechafaudages.ch),

d�échafaudages, il est en outre responsable de l’applica-

Actuellement, Alexander occupe toujours le poste de chef

précieux dans la vie», confie-t-il. Il y consacre donc chaque

des finances chez xBau SA et assure, avec ses collègues

minute de temps libre. Toute la famille partage d’ailleurs sa

de l’équipe d’intégration, l’assimilation dans les secteurs

passion pour la neige. L’endroit de ses rêves ne comporte ni

des finances, du personnel, du marketing et de l’informa-

palmiers ni plages de sable blanc. En revanche, sa famille,

tique. Il est convaincu que l’intégration fonctionnera et que

de belles pistes et son snowboard ne sauraient y manquer.
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Evénement d’entreprise des plus réussis

Deux événements,
une fête!
Une grande fête a eu lieu samedi 22 septembre dernier,

et ancienne candidate à Miss Suisse, assura la présenta-

au Trafo de Baden. Elle marquait les 60 ans de Roth

tion tout au long d’une soirée ponctuée par les interven-

Echafaudages SA et le regroupement avec xBau SA.

tions du beatboxer Camero, qui reproduisit instruments et
musique au seul son de sa bouche. La présentation de «sa

Des mains ingénieuses avaient, en un rien de temps,

voiture» ne manqua pas de séduire un public essentielle-

transformé l’ancienne halle de production de Brown Boveri

ment masculin. Les invités purent se faire dresser le por-

Co. en un véritable foodmarket agrémenté de stands de

trait par une caricaturiste et assister, ébahis, aux tours de

nourriture et de boissons et de nombreuses attractions.

magie d’un prestidigitateur. A l’issue d’un voyage culinaire

A 15 heures précises, les portes s’ouvrirent sur une halle

à travers différents pays et continents, le groupe Sheee fit

décorée avec goût. Double événement oblige, les invi-

monter d’un cran l’ambiance dans la salle. Le photobus

tés déambulèrent sur un tapis rouge et purent effectuer

rencontra un vif succès. Il donna lieu à une foules d’instan-

un fascinant voyage de découverte dans le marché. Dès

tanés très amusants. La manifestation fut aussi couverte

l’apéritif, des équipes bigarrées s’affrontèrent dans des

par un photographe. Les photos peuvent être consultées

matches amicaux de babyfoot, mirent leur maîtrise du

sur le site de Roth Echafaudages: www.rothgerueste.ch/

volant à l’épreuve dans des simulateurs de course ou s’es-

fr/accueil/blog

sayèrent aux fléchettes et au tir à l’arbalète. Le CEO Walter

Impressions d’une fête inoubliable.

Fankhauser accueillit les quelque 400 collaborateurs de

Un grand merci à la direction pour cette sympathique invi-

xBau et de Roth Echafaudages et les convia à un bref

tation. Les visages souriants, l’ambiance décontractée à la

survol historique, des débuts de l’entreprise à aujourd’hui,

fête et les nombreux remerciements témoignent du succès

avant de donner la parole à Werner Siegenthaler, membre

de l’événement.

de la direction de xBau SA. Zoe Torrinesi, blogueuse food
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Journée
des retraités 2018
Récit de Martin Schneeberger, ancien DRH

site des grottes de Vallorbe. Hélas, la météo ne joua pas en
notre faveur, et le programme tomba littéralement à l’eau.

Comme chaque année, la traditionnelle excursion des

C’est pourquoi nous prîmes directement la direction du lac

retraités de Roth Echafaudages SA se déroula le premier

de Neuchâtel. Une escale à Colombier fut l’occasion de

jeudi de septembre. De Soleure, un petit bus nous emme-

nous hydrater une nouvelle fois et d’évoquer d’anciens sou-

na à Morat, au restaurant Schiff, où la seule femme et la

venirs. Le trajet du retour, le long des lacs de Neuchâtel et

joyeuse troupe d’hommes furent accueillis par du café et

de Bienne, clôtura cette très belle excursion.

des croissants. Puis, notre itinéraire se poursuivit jusque

Les collaborateurs
parrainent
des collaborateurs
Souhaitez-vous choisir vous-même vos collègues?
Votre activité chez Roth Echafaudages SA vous plaît?

Règles du jeu

Vous avez des amis ou des connaissances en recherche

• Dans son dossier, le candidat indique le nom du

d’emploi? Recommandez-nous, c’est tout bénéfice!

parrain. Par exemple: «Je postule sur recommandation de ...»

Aidez-nous à trouver de nouveaux collaborateurs pour
notre entreprise. Nous sommes toujours à la recherche
d’employés motivés et désireux de mettre leur talent au
service de Roth Echafaudages SA. Sur les échafaudages,
au bureau ou à l’entrepôt.

• Le candidat doit achever la période d’essai de
trois mois.
• Nouveau collaborateur et parrain présentent un
contrat de travail non résilié.
• Le nouveau collaborateur n’a jamais travaillé chez
Roth Echafaudages SA auparavant. Les retours

Tous les postes à pourvoir chez Roth Echafaudages SA
sont publiés sur notre site www.rothgerueste.ch/fr/accueil/
emploi et sur le portail de l’emploi www.jobup.ch et affichés
sur les panneaux des succursales.

ne donnent pas droit à une prime.
• Roth Echafaudages SA décide librement du recrutement d’un candidat.
• Les candidats sont soumis à la procédure de
sélection habituelle. Pour être embauché, le can-

Récompense

didat doit répondre au profil d’exigence profes-

Vous recevez une prime en guise de remerciement pour

sionnel et personnel.

tout parrainage abouti. Cette prime est fonction du poste
occupé. Pour tout complément d’information, n’hésitez
pas à vous adresser au directeur de votre succursale ou à
Sabrina Ross, DRH a.i.

dans la vallée de Joux, dans le Jura vaudois. Au Pont, tout

La direction remercie chaleureusement Martin Schnee-

ce petit monde embarqua à bord d’un joli bateau plus que

berger, qui a organisé cette sortie avec beaucoup de soin,

centenaire pour voguer jusqu’au Rocheray. Nous n’oublie-

comme à son accoutumée.

rons pas de si tôt la beauté et la nature intacte de cette
vallée. Le repas de midi fut pris au restaurant Les Essertsde-rive, à Lieu. Pendant l�apéritif, Martin Schweizer, chef
des finances de Roth Echafaudages SA, informa les retraités sur le bilan de l’année 2017 et sur le regroupement
avec xBau SA. Après cette intéressante présentation, il fut
temps de passer à table. L’après-midi était prévue une vi-
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Pour

conclure

Nous accueillons
nos nouveaux apprenants

Tatjana Franjic
Employée de commerce CFC
Siège principal
Tomas Alfonso Pontes da Luz Perestrelo
Echafaudeur CFC
Succursale de Lyss

Nouveaux systèmes,
nouvelles applications
Le regroupement de Roth Echafaudages SA et de xBau
SA se traduit par de nouveaux systèmes d’échafaudages qui permettent des applications diversifiées. Afin

Besmira Redzepi

que les collaborateurs de Roth Echafaudages puissent

Employée de commerce CFC

se familiariser sans délai avec les nouveaux systèmes,

Succursale de Bâle

tous ces derniers ont été montés à l’entrepôt de xBau SA
à Frauenfeld pour en illustrer les fonctionnalités et per-

Oliver Roth
Echafaudeur CFC
Succursale de Frauenfeld

mettre la formation de nos cadres, du chef des monteurs
au directeur régional.
Pour chaque système a été établie une fiche technique
afin de permettre la diffusion immédiate des nouveaux

Stephan Sidler

systèmes sur le marché. Les fiches sont disponibles

Employé de commerce CFC

dans les succursales et peuvent être distribuées aux

Succursale de Frauenfeld

clients et jointes à nos devis. Des fiches supplémentaires peuvent être commandées au siège principal,
auprès de Cornelia Hauert.

